
Comme on peut le voir dans 
Mammuth – film dans lequel 
Gérard Depardieu incarne un 

néo-sexagénaire en quête de papiers 
pour faire valoir ses droits à la 
retraite – la fin de l’activité profes-
sionnelle est un cap. Fort heureu-
sement, la démarche administrative 
n’est pas toujours aussi aléatoire 
et rock’n roll qu’imaginée par Gus-
tave Kervern et Benoît Delépine. 
Pour vous en persuader, la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé 
au travail vous donne rendez-vous 
les 8 et 9 février à Noron pour son 
salon de la retraite.
La manifestation concernera les 
salariés dépendants du régime 
général, ceux du monde agricole,  
les indépendants et les commer- 
çants. On y traitera aussi bien  
de la retraite de base que des 
complémentaires. “Nous ciblons  
les personnes âgées de 54 à  
58 ans. Nous pourrons éditer des 
relevés de carrière sur place et 
répondre concrètement à toutes les 
questions, explique Vincent Lafforêt, 
organisateur. Interrogations légiti- 
mes qui peuvent ainsi se résumer : 
quand, comment, combien ?” 

Au cours de ces deux journées, des 
entretiens individuels seront propo- 
sés aux visiteurs. Une aubaine, car si 
le cadre légal est le même pour tous, 
les situations se sont largement diver-
sifiées au fil des réformes et il n’est 
pas facile de s’y retrouver tout seul.

retraites à la carte

“Aujourd’hui, on parle plus de retraites 
à la carte, qui dépendent par exemple 
de la date de naissance des personnes, 
des métiers qu’elles ont exercés…” 
Par ailleurs, en fonction des branches 
d’activités, des années d’ancienneté, 
plusieurs scénarios sont possibles 
pour vivre ses derniers trimestres de 
boulot. Certains choisiront la retraite 
progressive en cumulant salaire et 
pension pendant quelque temps, quand 
d’autres opteront pour la surcote 
(majoration de la pension en prolongeant 
son activité)… Enfin, le salon offrira 
l’insigne opportunité de rencontrer en 
une fois toutes les caisses de retraite 
dont vous dépendez. 

Karl Duquesnoy

Les 8 et 9 février à Noron. Ouvert 
de 9h à 17h. Rens. 05 55 45 38 07.
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8 et 9 février

V o s  r e n d e z - V o u s

Alors que votre année est déjà bien engagée, en terminale ou la 
fac, le Pôle universitaire niortais vous présente ses filières pour 

la suite. Le mercredi 1er février sera plutôt dédié aux trois départe- 
ments de l’IUT et aux licences professionnelles, accessibles dès le 
bac en poche. Le samedi 4 février s’adressera plutôt aux “grands”, 
ceux que les masters tentent – IAE (management) et Iriaf (risques 
industriels, assurantiels et financiers), “Etant entendu que toutes les 
informations seront disponibles lors de chaque journée”, précise 
Monique Johnson, responsable de l’IUT. En plus des rencontres  
avec l’équipe pédagogique et d’anciens élèves, vous pourrez assister 
à des conférences. Notre pôle universitaire, qui rassemble environ 
850 élèves, a plus d’un atout dans ses manches. Pour exemple, les 
taux de réussite aux examens y sont particulièrement élevés, notam-
ment pour les DUT et les licences pros. 

Pôle universitaire, à Noron, 11 rue Archimède. Le 1er février  
de 14h à 18h. Rens. 05 49 79 99 10. Le 4 février de 10h à 17h. 
Rens. 05 49 24 74 06.

La fac se dévoile
1er et 4 février

Les étudiants en Gestion des entreprises et des administrations 
prennent le relais de leurs aînés pour organiser les Foulées 

de l’IUT. Un parcours très roulant, le long des deux rives de la 
Sèvre, idéal pour réaliser un bon temps et lancer sa saison le 
moral au beau fixe. “Il s’agira du même parcours que la première 
édition, métré par les spécialistes de l’ASPTT. Cette année, il 
fera vraiment 10 km”, précise Jennifer Pineau, l’une des étu-
diantes. La course présente d’autres enjeux. La bonne tenue 
du projet est indispensable à la validation des diplômes des 
sept jeunes organisateurs. Par ailleurs, les bénéfices seront 
reversés à l’association niortaise des 5 E, qui soutient un enfant 
polyhandicapé. 

Départ à 10h le 12 février du parking de l’IUT. Inscription obligatoire. 
Rens. 06 08 48 11 63. 

Foulées de l’IUT
12 février

Vous avez entre 54 et 58 ans ? Le salon de la 
retraite des 8 et 9 février à Noron vous invite à 
aborder la fin de votre activité professionnelle 
en toute sérénité.

sa retraite 
sur les bons rails
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Un salon pour être prêt 
le jour J.

Près de 160 coureurs s'étaient engagés en 2011.
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Madame de Staël était 
somme toute bien 
modeste lorsqu’elle se 

contentait de décrire l’amour 
comme “un égoïsme à deux”. 
A Niort, du 14 au 19 février,  
la maison de quartier du  
Clou-Bouchet et ses partenai- 
res comptent bien toucher 
davantage de cœurs pour la 
deuxième édition de “La 
semaine de l’amour”. 
Cette année, l’objectif est 
fixé, presque sans rire, 
par Hermann Cadiou, 
le directeur de  
la maison de 
quartier du 
Clou-Bou-
chet : “Le 
titre de Capitale de 
l’amour existe et, en 
2012, il faut qu’il soit 
décerné à Niort !” 
Pour y parvenir, un 
“comité technique 
de l’amour” s’est 

constitué avec pour ambassa-
deur de choc : Super amoureux. 
Mardi 24 janvier dernier, une 
flashmob a réuni 200 habi- 
tants du Clou-Bouchet sur la 
chanson de Léopold Nord et 
Vous, C’est l’amour. Depuis le 
26 janvier, une pétition de 
soutien à la candidature nior-
taise, disponible dans les lieux 
publics, permet d’échanger un 
badge contre sa signature. 

saint-Valentin

Mardi 14 février, jour de la 
Saint-Valentin, Super Amou- 
reux entrera officiellement en 
campagne ! Il commencera 

par venir déclamer des 
poèmes dans différen- 

tes administrations 
avant d’inaugurer 

sa permanence  
à L’Arrosoir, 

rue Bris-
s o n .  

Le soir, 
tous les 

musiciens niortais 
seront conviés à  
y célébrer la fête  
des amoureux. Pen-
dant une semaine, 

Super Amoureux  
tentera d’obtenir les 

500 signatures de mères  
(amoureuses de préférence) 
lui permettant de représenter 
Niort pour le titre de Capitale 
de l’amour. Première mesure 
prise, avant même les résul- 
tats annoncés le samedi 18 : 
rebaptiser les rues du Clou-
Bouchet avec des noms pleins 
de tendresse.
“La semaine de l’amour nous 
donne l’occasion de dévelop-
per autre chose que de la 
rigueur institutionnelle” observe 
Hermann Cadiou. “Il est temps 
de se parler autrement. D’ail-
leurs, dans le « collectif de 
l’amour » constitué pour pré-
parer cette deuxième édition, 
lorsque nous nous envoyons 
des courriels, c’est toujours 
en termes affectueux”.

Des spectacles musicaux et 
théâtraux, une promenade 
amoureuse pleine de surprise 
à Saint-Liguaire, de l’amour 
déclamé dans les bus ou les 
lieux publics : Super Amoureux 
et ses amis repeignent la ville 
de Niort en rose. Pour peu que 
tout le monde joue le jeu, elle 
pourrait bien devenir, pour de 
vrai, la Capitale de l’amour. 

Jacques Brinaire

Et si Niort devenait 
capitale de l’amour ?
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Du 14 au 19 février

Super Amoureux est 
de retour ! Du 14 au 
19 février, il multiplie 
les belles initiatives 
pour faire de Niort la 
capitale de l’amour.

Claudette Bonnin, la présidente du 
salon du mariage est formelle : “Non, 

il n’y a pas moins de mariages aujourd’hui 
qu’avant !” En effet, les chiffres de l’état 
civil niortais vont dans ce sens. Les 170 
cérémonies enregistrées l’an passé 
montrent un retour à la stabilité, après 
le léger effritement noté depuis 2005 

(220 unions). “En revanche, les gens sont 
plus mûrs lorsqu’ils font la démarche.” 
Après 20 ans d’existence, le salon est un 
poste d’observation tout à fait crédible 
en termes de noces. Une belle longé- 
vité qui sera célébrée par des défilés 
flamboyants et un concours par tirage 
au sort, mettant en jeu un mariage pour 

une valeur de 5 000 euros. Sinon, les 
gagnants, comme les autres futurs époux, 
pourront peaufiner leur jour J, auprès 
des cinquante exposants présents. 

Les 4 et 5 février au dôme de 
Noron. Ouvert de 9h30 à 19h. 

Rens. 06 83 50 41 64.

Dites oui au salon
4 et 5 février

Mardi 14 / A partir de 14h, 
chansons d’amour au bureau ; à 
17h, inauguration du local de cam-
pagne à L’Arrosoir, suivi d’une jam 
amoureuse session. 
Mercredi 15 / A 10h, Maison 
de quartier du Clou-Bouchet, petites 
histoires d’amour pour des petits 
amoureux ; de 13h30 à 15h, balade 
amoureuse depuis la maison de 
quartier de St-Liguaire suivie du 
spectacle Petit cœur par la Cie 
Boutabouh, salle des fêtes de St-
Liguaire. 
Jeudi 16 / De 9h à 12h, décla-
rations d’amour dans les bus des 
TAN ; de 17h à 21h apéro slam à 
L’Arrosoir suivi de La Désireuse 
par la Compagnie 3 C théâtre.

Vendredi 17 / A 21h, maison 
de quartier du Clou-Bouchet, La part 
égale par La Dame de Compagnie. 
SaMedi 18 / A 20h30 maison 
de quartier du Clou-Bouchet, caba-
ret de l’amour avec karaoké. 
diManche 19 / De 15h à 19h, 
maison de quartier du Clou-Bouchet, 
Le bal des amoureux.
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